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Belgische Modelluchtvaart Liga - Ligue Belge 
d’Aéromodélisme 

 
Assemblée générale des délégués 
de clubs 

Section 
Sectie 

F3B 

Algemene vergadering van de 
Clubafgevaardigden 

Jaargang 
Année 

2018 

 
Verslag van de Sportsectie - Rapport de la Section 

Sportive 

 
 Coordinateur technique1 
Technische coördinator 
 
 
 

Halleux Paulette 
Lenneke Marelaan 36/27 
1940 St Stevens Woluwe 
02/721.13.01 - 0496/59.36.08 
phalleux@skynet.be 

Sportdirecteur VML1 
 
 
 
 

 

Directeur sportif AAM1 
 
 
 
 

Awouters Geneviève 
Rue Derrière les Haies, 18 
4347 Fexhe-le-Haut-Clocher 
0478/28.48.77 
genevieve.awouters@gmail.com 

Belast met de Communicatie 
2 
Chargé(s) de la 
communication 
 
 
 

Halleux Paulette 
Lenneke Marelaan 36/27 
1940 St Stevens Woluwe 
02/721.13.01 - 0496/59.36.08 
phalleux@skynet.be 

 
Lieu et date - Plaats en datum : Hofstade, 14/01/2018 
Handtekeningen – Sigantures : 
 
Tech. coord.  Dir. Sport.          Sportdirect.  Com. 
 

                                                 
1  Indiquer complètement : nom, prénom, adresse, code postal, localité, tél, GSM, e-mail 
Volledig in te voeren: naam, voornaam, adres, postcode, tel, GSM, e-mail 
2 Indiquer nom, prénom, tél, GSM, e-mail, ainsi que la (les) langue (s) pratiquée(s) 
Gelieve in te voeren naam, vornaam, tel, GSM, e-mail, alsook de taal (en)die hij/zij (ze) 
beheerst(sen) 
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Pour faciliter les contacts, il faut mentionner une  email 
valide pour toute personne reprise dans ce formulaire ! 

 
Om de contacten te vereenvoudigen is het vermelden van 

een functionele email adres in te vullen voor alle 
personen hierin vermeld. 

 
-=- 

 
Afin d’éviter les erreurs, prière de remplir ce formulaire 
complètement à l’ordinateur ! Après la réunion, prière 

d’imprimer sur place et de renvoyer le fichier par courrier 
électronique. Publiez ce rapport en intégralité sur le site 

web de la section. 
 

-=- 
 

Om zoveel mogelijk fouten te vermijden, gelieve dit 
formulier alleen op de computer invullen ! Na de 

vergadering ter plaatse afdrukken en daarna in computer 
formaat doorsturen aub. Publiceer dit verslag op de 

website van de sectie. 
 

-=- 
 

Contactadressen voor het doorzenden - Adresses 
d’expédition de ce document : 

Hugo Verlinde – hugo.verlinde@telenet.be  
Jean-Baptiste Gallez – jbg@aamodels.be 

Robert Herzog – herzog@aamodels.be 

mailto:jbg@aamodels.be
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Membres de la section – Leden van de sectie 
  

Nom/ Naam Voornaam 
Prénom 

Adresse postale / 
Postadres 

Club email Tel. /GSM 

Duchesne Denis Rue Maurice Bawin 
34 
4580 Antheit 

CRPAL denisf3b@gmail.com 085/514610 
0479/793800 

Hansoulle  Steeve rue des Rhieux 2, 
4520 Montegnée 

CRPAL steeve.hansoulle@gmail.com 0495/930962 

Herzog Robert Lenneke Marelaan 
26a 
1932 St Stevens 
Woluwe 

AIG herzog@aamodels.be 02/2622613 
0495/303954 

Barbier Alex Rue des Graffes 
145 
6182 Souvret 

Exocet 
Rognée 

barbieralex01@gmail.com 071/463477 

Schyns Jean-Louis Rue Fernand 
Chevremont 58, 
4621 Rétinne 

VDP3F jlschyns@teledisnet.be 04/3584380 

Awouters Jean-
Pierre 

Rue de la Cornette 
18 
4347 Fexhe le Haut 
Clocher 

CRPAL jp.awouters@belgacom.net 04/2503354 
0475/524210  

Timmermans Jan Koestraat 8 
 3090 Overijse 

CRPAL timmermans_jan_5@hotmail.com 0474/249789 

Belche  Frédéric Rue du Village Gris 
2 
5300 Seilles 

 frederic.belche@hotmail.com 0478/930528 

Prinsen Cédric Rue Ernest Malvoz 
21 
4300 Waremme 

CRPAL Cedricprinsenf3b@gmail.com 0479/393029 

Mölter Marc  Eiterbach 54,  
4780 Sankt-Vith 
   

Country 
Flyers 

mmair@skynet.be 0471/583171 

Petit Georges Rue des écoles 108 
4171 Poulseur 

CRPAL ooap21@gmail.com 
 

0499/113374 
0495577764 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

mailto:ooap21@gmail.com
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Lijst van juryleden voor de nationale wedstrijden 
(Compléter séparément si nécessaire / zonodig apart bijvullen) 

 
 

N° Nom  
Naam 

Voornaam 
Prénom 

Adresse postale  
Postadres 

Club email Tel. /GSM 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Wedstrijden die in aanmerking komen voor het Belgisch kampioenschap3 
Concours retenus pour le championnat de Belgique4 
  

Plaats / Lieu Date / Datum Club Jury N° 

    

    

    

    

    

    

    

 
Voorgestelde alternatieve formule – Formule alternative proposée 

 

                                                 
3 Liefst minstens vier wedstrijden – alternatief programma mag voorgesteld worden 
4 En principe au moins quatre concours – un format alternatif peut être proposé 

Il est proposé de faire le championnat de Belgique sur un weekend, le samedi et le 

dimanche, à Anthisnes. 

Il est prévu de réserver 3 weekends et de faire le championnat dès que la météo 

s’annonce favorable. 

Les 3 dates proposées sont : 

• Les 9 et 10 juin 2018  

• Les 29 et 30 septembre 2018 

• Les 13 et 14 octobre 2018 
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Besoins en personnel et matériel – Nood aan personeel en materiaa 

Autres compétitions hors championnat.  - Andere wedstrijden, buiten 
Belgisch kampieonschap. 
 

Plaats / Lieu Date / Datum Club Jury N° 

    

    

    

    

    

 
Andere manifestaties / autres manifestations 

Plaats / Lieu Date / Datum Club Jury N° 

    

    

    

    

    

 

Catégories pratiquées et déroulement des concours 
Beoefende categoriën en verloop van de wedstrijden 
 
Catégories/categoriën: 
F3B treuillé 
F3B électrique................................................ 
 
Heure de fin des inscriptions/einde van de inschrijvingen : 10h00 
Heure de début / Wedstrijd begint om: 10h30 au plus tard en Belgique. 
Droits d’inscription / inschrijvingsgeld: 10€ par catégorie  
Nombre de membres du jury / Aantal juryleden: 0 
Personnel à prévoir par le club / Personneel door de club te voorzien: 
Nombre : 1  Fonction : directeur de concours 
Nombre : 1  Fonction : secrétaire 
Nombre : 9(6min)  Fonction : chronométreurs 
Il est décidé de faire 2 catégories séparées avec classements séparés : une 
catégorie avec des planeurs treuillés et une catégorie avec des planeurs 
électriques. 
Les pilotes peuvent participer aux deux catégories. 
 
Autres modalités / Andere behoeften 
F3B treuillé et F3B électrique 
2 fréquences par pilote, sauf si le pilote est en 2.4Mhz 
Durée : groupe de 4 pilotes si possible (min 3), 
Distance : groupe de 3 pilotes si possible (min 2) 

Le championnat se déroulant à Anthisnes, le matériel et les aides sont 
disponibles sur place 
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Veillez à l'aspect aléatoire des ordres de départ. 
Tous les modèles doivent être immatriculés 
 
F3B treuillé 
Délimiter la zone de sécurité, la ligne des poulies et des treuils et la zone de vol 
avant le début du concours. 
Le directeur de concours vérifiera que chaque treuil dispose d'un système pour 
éviter que le parachute ne passe au travers de la poulie. 
Tous les treuils doivent être conformes au règlement FAI, notamment la résistance 
interne, la sécurité, la hauteur de la poulie, etc. La vérification peut se faire avant 
ou après le concours : prendre rendez-vous avec Denis Duchesne. 
RAPPEL : Un aide à la poulie 
Toutes les pénalités seront sanctionnées conformément au règlement FAI et 
seront cumulées pendant toute la saison sportive. 
 
F3B électrique 
1. Altitude permise pour les planeurs électriques 
Il est prévu  
• De larguer au-delà de la base B dans les 3 épreuves. 
• De munir les planeurs d’un Altis V4 
• De limiter la montée par une coupure du moteur à 250m 
• De mesurer l’altitude 10 secondes après la coupure du moteur. L’altitude 
atteinte est lue sur l’Altis V4 après l’atterrissage. 
• De pénaliser toute altitude au-delà des 250m d’un demi-pourcent des points 
(calculés sur 1000) par mètre 
 
2. Revol avec un modèle électrique 
Une zone de décollage-atterrissage sera délimitée au sol derrière la base A. 
Avec un modèle électrique, on doit soit atterrir (comme avec un planeur treuillé) 
soit passer en-dessous d’une certaine hauteur (8m ?) afin que le système puisse 
être remis à zéro avant de repartir. 

 
Volontaires - Vrijwilligers 
Indiquer pour chaque concours le nombre de “volontaires” requis pour l’organisation 
Gelieve voor ieder wedstrijd een schatting van het aantal «”vrijwilligers » te vermelden 
 

Plaats / Lieu Date / Datum Club Aantal 
vrijw. 
Nombre de 
volont. 
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Rangschikkingsberekening voor het Belgisch Kampioenschap5 
Mode de classement pour le Championnat de Belgique6 
Préciser combien de concours, les X meilleurs vols, etc.  
Duidelijk stellen hoeveel wedstrijden men in acht neemt, welk aantal uit de beste vluchten, enz. 
 

Dans chacune des 2 catégories, il faut au moins voler 4 tours pour que le 
championnat soit valide. On décomptera le plus mauvais tour si plus de 5 tours 
sont volés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maatstaf voor het toekennen van eremetalen 
Critères pour l’attribution des médailles 
OR/GOUD:    ARGENT / ZILVER :  BRONZE / BRONS : 
1er sénior    2e sénior    3e sénior 
1ier junior    2e junior    3e junior  
 
 

 
 

Critères de sélection pour la participation à un championnat FAI en 2019 
Selectiecriteria voor het deelnemen aan een Belgische ploeg op een FAI 
kampioenschap in 2019 
Préciser le pourcentage des points à obtenir par rapport aux derniers championnats, ou le mode de calcul 
proposé 
Duidelijk stellen welk percentage van de mogelijke punten moet behaald worden ten opzichte van laatste 
kampioenschappen, of voorgestelde berekening 

Si le championnat se fait uniquement avec des planeurs treuillés, la sélection se 
fera sur base des résultats obtenus en championnat de Belgique dans la catégorie 
« planeurs treuillés » auxquels on ajoute les 2 meilleurs tours obtenus en concours 
international.............................................................. 
 
 
Pour être sélectionné, il faut obtenir au championnat de Belgique 2018 les points 
équivalents aux points du pilote senior ou junior qui se trouve à la moitié du 
classement du championnat du monde 2017 : 
. 
Pour être sélectionné, le résultat de la formule = {(A + B) / nombre total de tours 
pris en considération}, doit être égal ou supérieur respectivement au score à la 
moitié du classement : senior (93.72%) et junior (91.45%) 
          
A : Le résultat du Championnat de Belgique exprimé comme suit :  
        

                                                 
5 Om voor een categorie het status van Belgisch kampioenschap te bereiken moeten minstens vijf 
deelnemers in het eindklassement van de categorie voorkomen 
6 Pour donner lieu à un championnat de Belgique, il faut pour chaque catégorie au minimum cinq 
pratiquants au classement final de l’année 
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Points totaux obtenus    x (100 x le nombre de tours comptabilisés) / points totaux 
obtenus par le premier       
          
B : les 2 meilleurs tours volés en concours international exprimé en pourcentage 
du premier du tour/         
 
Les pilotes sont priés d’envoyer au coordinateur leurs résultats internationaux en 
pourcentage après chaque concours inter 
 
 
 
 
 
 

 
Divers / varia 
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Toelichting voor het zenden van een ploeg naar een FAI kampioenschap 
Précisions pour l’envoi d’une équipe en championnat FAI 
 

Championnat considéré - Bedoeld kampioenschap Année / jaar .2018 
Aucun championnat n’est prévu au calendrier FAI 

 

Pays / Land Plaats / Lieu Datum / dates Categorie(s) / categorië(n) 

    

    

 
 
Samenstelling van de ploeg - Composition de l’équipe 
Il n’y a pas d’équipe sélectionnée 
 

Nom Prénom / 
Naam 
Voornaam 

Adres / Adresse AAM / 
VML 
FAI lic. N° 

Tel. 
GSM 

email Signature7 
Handtekening 

      

      

      

      

      

      

 

                                                 
7 En apposant sa signature, le membre s’engage à participer effectivement au championnat 

mentionné /  Door dit te ondertekenen verbindt het lid zich ertoe effektief aan dit 
kampioenschap deel te nemen 
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Chef d’équipe – Ploegleider 

Nom Prénom / 
Naam 
Voornaam 

Adres / Adresse AAM / 
VML 
FAI lic. N° 

Tel. 
GSM 

email Signature 
Handtekening 

      

      

 
 
 
Budget prévisionnel de l’équipe - Voorziene kosten van de ploeg 
Inscription, déplacements, autres -- inschrijving, reizkosten, andere 

 

Objet / Aard Description / beschrijving Bedrag 
Montant 

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lieu et date - Plaats en datum : Hofstade, 14/01/2018 
 
Signatures / getekend 
Coordinateur - Coördinator              Dir. Sport. AAM                Sportdir. VML 
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
......... 


